Bilan d’étape
26 novembre 2017

Le site web MESOPOTAMIA Heritage présentera, en 4 langues (français, anglais, arabe,
syriaque), un inventaire partiel du patrimoine assyro-chaldéo-syriaque et yézidi en Irak.
Au service premier des populations concernées en Irak comme en diaspora, mais aussi
de la recherche scientifique, les éléments patrimoniaux et testimoniaux du site web
seront proposés sous forme de fiches documentées selon un protocole de présentation
prédéfini.

« Sauvegarder le patrimoine,
préserver la mémoire des peuples »

Des chiffres et des lettres
Une étude de faisabilité en Irak en avril 2017
Des rencontres ont eu lieu avec un certain nombre de personnes concernées par la
sauvegarde du patrimoine (UNESCO, Institut Français du Proche-Orient) et des
responsables d’églises locales (Monseigneur Patros Mouché, évêque syriaque-catholique
de Mossoul). Un entretien a eu lieu avec le consul de France à Erbil, Dominique Mas,
pour étudier les aspects sécuritaires des missions.
3 hauts-lieux patrimoniaux ont été visités (Mar Behnam et Sarah, Mar Rabban Hormizd,
Mar Matta). Rédaction des 3 premières notices. Préparation des 3 premiers reportages.

Préparation d’un budget
310 000 €. Il couvre l’étude de faisabilité, les missions de terrain et l’exploitation des
données, la communication...
(voir le budget prévisionnel).

Création d’une association
En Juin 2017 est constituée l’association MESOPOTAMIA par une équipe formée de
Marie-Ange Denoyel, Edouard Malandrin, Nicolas Lioger, Pascal Maguesyan et avec les
encouragements de Etienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée.
Un logo est créé pour l’association.
(voir le logo de l’association)

Un nom spécifique pour le site internet
Le site internet se nommera MESOPOTAMIA Heritage. Ce nom est une déclinaison de
celui de l’association.
(voir le logo du site web)

Constitution progressive d’un fichier patrimonial
Plus de 200 sites patrimoniaux ont été identifiés, répertoriés et classés par groupe
confessionnel. 100 sites feront l’objet de notices patrimoniales et testimoniales. 50 sites
ont déjà été explorés et documentés.
(voir l’extrait du fichier)

Un conseil scientifique
4 membres ont accepté de participer au conseil : Joseph Yacoub, Christian Cannuyer,
Charles Personnaz, Narmin Ali Amin. Le conseil scientifique a tenu sa première réunion
le 5 juillet 2017 à Paris.

Des personnes ressources en France et en Irak
Joseph Alichoran est chargé de la collecte documentaire et des traductions en français et
en arabe. Fadel Tomas intervient ponctuellement sur la documentation et les
traductions. Pauline Bouchayer est chargée de la programmation des visites de terrain.
Ibrahim Lalo et Shahad al Khoury sont les interprètes des missions en Irak. Madjeed
Boutros est le chauffeur de nos expéditions.

Les églises sont impliquées
Les églises locales irakiennes et leurs patriarcats approuvent ce projet et y contribuent
au fur et à mesure des missions de terrain. Toutes les visites effectuées sont
accompagnées par des frères, des prêtres et/ou des évêques.

Des collaborations scientifique et documentaire
Boris James (Institut Français du Proche-Orient), Vincent Deroche (CNRS)...
La Bibliothèque du Saulchoir (Province dominicaine de France, Paris) met à notre
disposition l’intégralité du Fonds Mossoul.
(voir la coopération avec le Saulchoir)

Une coopération avec KTO
Objectif : réaliser 40 reportages patrimoniaux et testimoniaux entre Septembre 2017 et
Juin 2018. 12 reportages ont déjà été diffusés entre Septembre et Novembre 2017.
(voir MESOPOTAMIA est aussi sur KTO + programmation des 12 premiers épisodes
MESOPOTAMIA sur KTO)

Une coopération avec RCF
8 reportages de 9 à 12 minutes chacun sont prévus pour la grille d’été 2018 de la radio.
(voir projet de coopération MESOPOTAMIA sur RCF)

Une coopération avec Pèlerin
L’hebdomadaire du groupe Bayard Presse envisage un partenariat éditorial ainsi qu’un
soutien important pour le lancement officiel du site internet au printemps 2018. Cette
initiative sera vraisemblablement soutenue par l’écrivain et académicien Erik Orsenna.
(voir projet de partenariat avec Pèlerin)

Les missions déjà accomplies
4 missions ont été accomplies en Irak.
La mission de préfiguration a été réalisée en Avril 2017. 3 autres missions de 15 jours
chacune ont eu lieu en Juin, Juillet et Août. Deux grandes régions ont été explorées : la
plaine de Ninive et une partie du Kurdistan d’Irak. 50 sites ont déjà été explorés et
documentés. 15 notices ont été écrites en français et sont en cours de traduction en
anglais, en syriaque et en arabe. (voir extrait de notice en arabe sur Mar Behnam)
Parmi les sites explorés figure aussi la tombe du prohète Nahoum. C’est un mausolée juif
à Alqosh. Sa présence dans cet inventaire est liée au fait que les communautés
chrétiennes de cette région de Mésopotamie irakienne sont issues des communautés
juives locales. (voir exemple de notice en en français sur la tombe du prophète)

Une agence digitale sélectionnée pour le site web
ACTI, une agence digitale lyonnaise crée le site web du projet patrimonial. Ce site sera
ouvert début 2018. Le lancement officiel aura lieu au p
rintemps 2018.
(voir création du site web MESOPOTAMIA Heritage)

Le budget prévisionnel

BUDGET PRÉVISIONNEL « PATRIMOINE ASSYRO-CHALDÉEN & YÉZIDI EN IRAK : INVENTAIRE & PERSPECTIVES AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ »
ÉTUDE DE FAISABILITÉ

1 MISSION (10 jours)

1 EXPLOITATION (20 jours) Comité de pilotage

Communication

POSTE

Hôtel & Restauration Irak

4 000 €
1 200 €
1 200 €

2 000 €
2 400 €
2 400 €

Chauffeur / Essence Irak

1 000 €

2 000 €

500 €

1 000 €

Salaires chargé de mission
Frais de déplacement Irak

Assistant interprète documentaliste Irak

2 000 €

500 €
2 500 €

Traducteur, documentaliste arabe et syriaque en Europe

1 000 €

Traducteur anglais en France

1 200 €

2 000 €

Autres frais de déplacements

300 €

700 €

500 €

Documentation (livres, cartes, archives,..)

100 €

500 €

1 000 €

Équipement (matériel audio,photo, video...)

500 €

1 000 €

Reporter KTO

3 000 €

Site internet (Développement, intégration, référencement)
Frais divers

TOTAL A
TOTAL B (10 MISSIONS / 10 EXPLOITATIONS)
TOTAL C (COMITE PILOTAGE)
TOTAL D (COMMUNICATION)

TOTAL BUDGET (A+B+C+D)

2 000 €

10 000 €

1 000 €

500 €

15 000 €

13 000 €

150 000 €

130 000 €
10 000 €
10 000 €

310 000 €

Le logo de l’association

Ce logo combine un nom et un graphisme singulier. Le nom MESOPOTAMIA identifie
clairement le territoire exploré, entre l’Euphrate et le Tigre, berceau de certaines des
plus grandes civilisations. Le graphisme illustre la convergence des deux fleuves (à
gauche l’Euphrate, à droite le Tigre) à travers la personne humaine. Le feuillage couleur
blé qui complète ce graphisme révèle un arbre de vie, symbole d’espérance et de
renouveau. Le caractère dynamique de ce logo suggère la démarche de l’association.

Le logo du site web

La mention Heritage révèle le caractère patrimonial et testimonial du site web :
« Sauvegarder le patrimoine, préserver la mémoire des peuples »

Un fichier patrimonial nécessaire
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A
N°
1
2
3

B

C

M ISSI ON
Avril
Juin / Juillet
Juin

SI TE
M onastère Mar Behnam & Sarah
Nouvelle & ancienne église de l'I mmaculée conception / Al Tahira
Mar Ya'qo / Der M ar Ya'qub

4

Juin

Église M ar Behnam & Sarah

5
6
7
8
9
10
11
12

Avril / Juillet
Avril
Juin
Juin
Avril
Juin
Juin
Juin

Centre Saint Paul
Église de la résurrection du cimetière de Qaraqosh
Nouvelle & ancienne M ar Gorgis
Mariam Adrah (dite Al Taheera selon J.M .Fiey)
M onastère Mar M atta
Ancienne & Nouvelle M ar Gorgis
M art Schmouni
M art Schmouni

13

Avril / Juin

Monastère M ar Rabban Hormizd

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Juin / Juillet
Juillet
Avril / Juin
Avril
Juin
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet / Août
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet

Couvent Sainte Barbara (Bar be)
Mar Addaï de Karemlesse
Mar Quiriakos + (voir liste complémentaire Couvent Abraham à l'extérieur de Batnaya)
M ar Gorgis + (voir en liste complémentaire Mar Yacoub)
Mar Gorgis
Monastère ND des Semances: Deir Saïda
Eglise M ar Gorgis
Eglise Mar M iha (en lien avec tombe du prophète Nahoum)
Synagogue et tombe du prophète Nahoum
Mar Aodisho (Ashkafti Mariam) de Gunduk/ Gundk
Eglise Mariam al Athraa de Kheurdès/Xrds/Khardis
Eglise de Şerman/Şharmn/Şermn/Sharmin
Cathédrale Mariam al Athraa (Vierge Marie) de Akre/Akrê/Akra
Eglise de Kheurdjawa/Kharjawa
Eglise (couvent Beth Abe ?) Village de Kherba Zebari/Xrba Zebari/Khrpi Zebari
Eglise troglodytique Mar Gorgis / Askafti Miriam
Eglise Saint Serge et Bacchus
CATHÉDRALE DU SAINT ESPRIT DE MOSSOUL
ÉGLISE SAINT PAUL DE MOSSOUL
ÉGLISE DES MARTYRS DE MOSSOUL
CATHÉDRALE SAINT EPHREM
ÉGL. AL BICHARA (ANNONCIATION) de MOSSOUL(lier à Égl.Annon. Ashti 2. SC040)

Syriaque Catholique

E
INDEX
SC001
SC002
SC003

Syriaque Catholique

D

SC004

Syriaque Catholique

SC005
SC006
SC010
SC020
SO001
SO002
SO003
SO004

Confession
Syriaque Ca tholique
Syriaque Catholique

Syriaque Catholique
Syriaque Catholique
Syriaque Catholique
Syriaque Orthodoxe
Syriaque Orthodoxe
Syriaque Orthodoxe
Syriaque Orthodoxe
Chaldéenne

C001

Chaldéenne

C010
C010b
C011
C012
C013
C002
C003
C004
J001
C020
C021
C022
C023
C024
C025
SO005
A001
C070
C071
N002
SO010
SC030

Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Juive
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Syriaque Orthodoxe
Ancienne église de l'Orient
Chaldéenne
Chaldéenne
Église de l'Orient
Syriaque Orthodoxe
Syriaque Ca tholique

F

G

H

I

J

PL AN

GÉOLOCAL I SAT I ON
36°08’16’' N 43°24’23’’ E
36°16’.14.3’’ N 43°22’.45.4’’ E
36°16’13.7’’N 43°22’37.6’’E

V I LLE / VI LLAGE
Kheuzor / Hidr al BastlĪ
Qaraqosh
Qaraqosh

VISIT E GUIDEE

BANQUE D'I MA GES

SOURCES

N

36°16’37.6’’ N 43°22’32.7’’ E

Qaraqosh

Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.200-201 t able mat.
Ancienne église Mar Behnam avant ? Voir NA P12 / Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.205 table mat. & Tome 2. B sur C. Planches
CLXXXV à CLXXXVIII

36°16'20'' N 43°22'32.4'' E

Qaraqosh
Qaraqosh
Bartella
Ba'ashiqah
Mont M aqlub / Alfaf
Qaraqosh
Ba'ashiqah
Bartella

OUI
OUI
OUI

OUI
?

OUI

Voir N armin & Géolocalisation
Voir N ar min

OUI

36°21’06.78’’N 43°22’36.48’’E
36°27’.04.9’’ N 43°20’.56.3’’ E
36° 29 24″ N 43° 26 34″ E
36°15’56.73’’ N 43°22’42.57’’ E
36° 27’ 04.0’’ N 43° 20’ 54.1’’ E
36° 21’ 06.6’’ N 43° 22’ 56.8’’ E

Mérigoux / NA P3-4 / Thèse NAA. Tome 1. A sur C. P.113 à 137 table mat. & Tome 2. A sur C. Planches IX à XLIX
Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.182-183 t able mat. (ancienne al Tahira) + P.202-203 t able mat.(nouve lle al tahira)

O
N
O
O
O
OUI

NA P6 / Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.154 à 162 table mat. & Tome 2. A sur C. P lanches LXIII à LXXXII

OUI

Mérigoux / NAA ?

O
OUI

36°44’56.5’’ N 43°06’53.97’’ E

Alqosh

OUI

36°18'20.96"N 43°24'36.81"E
36°18'21.66"N 43°24'53.24"E
36°32'18.55"N 43° 7'23.97"E
36°35'54.8"N 43°06'17.1"E
36°35'20.00"N 43° 7'50.40"E
36°43'56.8"N 43°06'40.3"E
36°44'17.00"N 43° 5'50.00"E
36°44'19.3"N 43°05'50.8"E
36°44'18.0"N 43°05'46.1"E
36°47'56.99"N 43°47'17.46"E
36°47'15.23"N 43°49'26.14"E
36°48'04.9"N 43°43'33.2"E
36°45'38.2"N 43°53'42.5"E
36°39'56.3"N 43°52'41.3"E
36°46'07.68"N 43°52'07.68"E (ajuster)
36°45'38.9"N 43°53'44.2"E
36°43.456' N 43°52.428' E

Karemlesse
Karemlesse
Batnaya
Tell Esqof
Baqofa
Alqosh
Alqosh
Alqosh

OUI

Mérigoux / NA P5 / Thèse NAA. Tome 1. A sur C. P.138 à 141 table mat. & Tome 1. B s ur C. P.142 à 151 table mat.& Tome 2. A sur
C. Planches L à LXII
Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.204 t able mat.

O (avr il)
O (avr il)
O
OUI
OUI

L
MANUSCRITS
Rapport A.D p2, p6 / N.A p3, p4 / Habbi p364
Rapport A.D p6
Rapport A.D p6
N.A p12

Rapport A.D p5 / Habbi p369
Rapport A.D p3 / Rapport A.D p5
Rapport A.D p2, p5 / N.A p6 / Habbi p364
Rapport A.D p6
Rapport A.D p3
Rapport A.D p5 / Habbi p369
Rapport A.D p3 / N.A p5 / Habbi p363
Rapport A.D p2
Rapport A.D p6
Rapport A.D p3, p5 / Habbi p368
Rapport A.D p3, p7 / Habbi p371
Rapport A.D p3, p5, p6 / Habbi p368
Rapport A.D p3, p5

NAA ?

OUI

C.Personnaz : a tombe est entretenue par la femille de Asir Salaam Shajaa. / Voir AD ?

OUI

Gunduk (district de Akre)
Kheurdès (district de Akre)
Sherman (district de Akre)
Akre (vieille ville)
Kheurdjawa (district de Akre). Akre 7km
Kherba (district de Akre). Près de Akre
Akre (vieille ville)
Akre (ville)
M ossoul
M ossoul
M ossoul
M ossoul
M ossoul

N.A p2

NAA / NAA m'a informé des investigations d'une équipe polonaise
NAA ?
NAA ?
Thèse NAA. Tome 1. A sur C. P.110-111 table mat. & Tome 2. B s ur C. Planches(2) CLVIII
NAA
NA P2 / Thèse NAA. Tome 1. A sur C. P.110-112 table mat & Tome 2. B s ur C. P lanches CL IX à CLVII

GOUVERNORAT DE DUHOK : District de Duhok centre : Duhok centre, Jambor, Bakhitme, Seje/Sorje, Sapna 1/ Sarsink, Sapna 2/Sardarva, Manguesh/Babelo, Gund Kusa, Kuret Gavana, Bagerat. District de Semel : Semel centre, Surya/Surke, Avzreek 1, Avzreek 2, Hawreschke Arman, Hawreshke Masehe, Bakhluja, Almansurya. District de Zakho : Zakho c entre, Levo, F eshkhabor, Derkhabour, Deraboon, Bersevé, Karaoula, Pirka. District de Akre : Akre centre, Hazar Joot, Nahla,
Banasoor, Nahawa, Kashkawa, Hezan, Rezan, Khalelan, Belmend, J amra rabake, Kharba, Kharjawa, Gerbesh, Bameshmesh, Sharmen, Kalate. District de Shekhan : Shekhan centre, Shamkan, Azekh, Harmash, Tela, Berozawa, Dashqotan, Beboze, Babelo, Malabarwan. Disctrict de Amadia : Kani Mase, Kani Belave, Shemela, Mula Arab, Maay, Jaqala, Hilwa, Sarsink, Inishke, Ashawa, Araden khwaro, Dawoodia, Beteawy, Benata, Kano/Dyre, Deraluk, Tehed, Dyre Komane, Balejany,
Barwary
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Avril / Août
Août
Juillet
Juillet / Août
Juillet / Août
Juillet / Août
Juillet / Août
Août
Août
Août
Août

Mar Ith-Alaha = Dieu Exi ste -ou- Il y a Dieu de Dohok
Église de l'Assomption de Dohok
Église de Romtah = La Haute
Mar Apram/Ephrem (qques pierres)= Mar Oraha /Or ahom ? = Mar Apr am de Amadi a ?
Monastère Mar Quiriaqos de Komané (dont église de l'Assomption)
Évêché d'Amadia
Sultan Mahdouht / Mahadokht / Mahduht
Mart Schmouni
Monastère Saint Geroges / Eglise Mart Schmouni
Mar Narsay
M ar Gorgis (nvle) + Mart Mariam + Mar Gorgis + Mar Daniel (nvle) + Mar Daniel (ruine)

46

Août

M ar Daniel de Mansouriya/Summel (+ voi r égl. des Martyrs /Umrā d'Sāhdē de Summel)

36°51'43"N 42°59'6"E
36°51'42.1"N 42°59'45.1"E (vérifier précision)

EO + AEO

C030
C031
C040
C041
C042
C043
C044
C045
C046
N004
A002

37°05'38.0"N 43°29'11.0"E (ajuster)
37°06'12.6"N 43°19'03.3"E
37°06'33.1"N 43°19'05.2"E
37° 6'21.14"N 43°21'38.93"E (ajuster)
36°50'43.0"N 43°00'21.8"E
36°48’30.3’’N 42°51’40.1’’E

̀Entrée Komané / Koiny (2k m S.E. Amadia)
Komané
Amadia
Ar Aden
Ar Aden
Inishké
Dohok
Bakheutmé

Eglise de l'Orient

N003

36°51 30″N 42°51 0.35″E (ajuster)

Mansouriya (Summel / Simele)

Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Chaldéenne
Église de l'Orient

Dohok
Dohok

Habbi p369

Afram Bahro

O (aout))

57 Juillet / Septembre

Sanctuaire Mar Rabban Bouya / Rabban Bia / Rabban Béri

Chaldéenne ?

C060

OUI

58 Juillet / Septembre
Septembre
59

Der (ou église) Mar Behna / Behnam
Eglise Hazrati Meryamana
Eglise de la citadelle (actuellement mosquée)
Mar Quiriakos
Mar Auda (couvent à visiter ?)
Cathédrale Saint Jean-Baptiste des Assyriens
Vielle église de Diana
Om el Nor
?
Mar Gorgis
?
?
?
?
Mart Schmouni
Mar Simon (simple maison)
Mar Basseurbiyone

Chaldéenne ?

C061

OUI

60
61
62

Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?
Septembre ?

THÈM E Y ÉZIDI
Octobre
63
Octobre
64
Octobre
65
Octobre
66
Octobre
67
Octobre
68
Octobre
69
Octobre
70
Octobre
71
Octobre
72
Octobre
73

Lalesh. Mausolée de Sheikh Adi ibn Musafir
Petit Lalesh
Shari'a
temple de Shex Mand ou Temple de Shex Ale Shams
Ba'ashiqah / Bahzani (10 temples dont Temple de Pir Boub et Temple de Shexubakir
Sabea Médan = L ieu des 7 temples
Hetara (2 villages donc 2 temples)
Mahet
Shexka
Bozan
Djerahiya

Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

Mar Kyriakos
Mar Mari
Mar Beqre
Mar Stephanos
Mar Yacob the dismembered
Mar Gewargis

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

Mar Gewargis
Mart Mariam
Sainte-Marie
Der Bidar / Bedar / Beidar (ancien !)
Der Snat (ancien !)
Der Zafaran (Moyen âge !)
Der Mar Itqan (ancien !)
Mar Gewargis
Mar Gewargis

J.Alichoran / Institut Etudes Araméennes. Eglise évêché de son oncle Mgr Françis Alichoran (1928-1987), l ieu de ses obsèques.

A 10km de Sarsenk (vers Bagera) en venant de Dohok

37° 5'0.59"N 43°31'39.19"E (ajuster)
37°04'54.6" N 43°31'22.3" E

http://www.ishtartv.com/en/viewarticle,36300.ht ml
Fadel Tomas / NA P18 / Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.240 table mat. & Tome 2. B s ur C. Planches CXLVII-CXVIII
Mgr Ra bban al Qas

Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.171 à 174 t able mat. & Tome 2. A sur C. Planc he XCI / http://www.ishtartv.com/en/viewarticle,35401.ht ml

Fadel Tomas. Narmin Ali
Joindre photos archives envoyé es par père Gorgis Yako via Messenger (Q asha Gewarges). Demander toute aide pour tout besoin

Fadel Tomas / NA P19&20 / Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.242-244 t able mat.& Tome 2. B sur C. Planches CXLIX à CLVI

Avec commentaires de ibr ahim sur ses propres peintures
NA P16 / Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.226 à 230 table mat. & Tome 2. B sur C. P lanches CXXVII à CXXX et CXXXII à CXL

NA P14 / Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.209-212 t able mat. & Tome 2. A sur C. Planches CVIII-CX II & Tome 2. B s ur C.
Planches CXIII / Infos Ibrahim Lallo

Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.178 à 179 table mat.& Tome 2. A sur C. Planches(4) XCIV-XCV

Erbil (citadelle)

Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.235 t able mat. Planches CXXVI (vue d'Erbil et citadelle)

Gazna (7km de Ankawa)

Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.233-234 t able mat.

Erbil / Ankawa
Erbil / Ankawa
Diana / Soran (après Shaqlawa)
Erbil / Ankawa
Hizanké le haut (vallée de Nahla) 1/9
Hizanké le bas (vallée de Nahla) 2/9
Cholé le haut (vallée de Nahla) 3/9
Cholé le bas (vallée de Nahla) 4/9
Belmandé (vallée de Nahla) 5/9
Khélélané (vallée de Nahla) 6/ 9
Kchkava (val lée de Nahla) 7/9
M éroké (vallée de Nahla) 8/9
Cham Rabadké (vallée de Nahla) 9/9

Ancien couvent entre le camp des Syriens & Erbil. Voir Mr Nabati.

Église de l'Orient
Syriaque Orthodoxe
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient
Ancienne église de l'Orient

Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi
Y ézidi

Y001
Y002
Y003
Y004
Y005
Y006
Y007
Y008
Y009
Y010
Y011

OUI

Ancienne église de l'orient ?
Ancienne église de l'orient ?
Ancienne église de l'orient ?
Ancienne église de l'orient ?
Ancienne église de l'orient ?

N.A p9

Facebook photo cathédrale Saint Jean-Baptiste

Voir évêque assyrien Ankawa. Où sont vos vieilles églises ? Facebook S t John Ba ptist church Ankawa/3 juin
L'évêque du diocèse se nomme Mgr N ikodémos
Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké / http://www.ishtartv.com/en/viewarticle,36506.ht ml

Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir avec Benyamin Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni. Originaires de Hizanké
Voir Benya min Yalda Icho de Akre (0750 470 45 98) e t son fils Roni , originaires de Hizanké / http://www.ishtartv.com /en/viewarticle,36396.ht ml

Rapport A.D p1

Lalesh (40k m est d'alqosh)
10 k m de Summel et 40 km de Alqosh
10 k m d'Alqosh, derrière Bandaway
Shexan/Aïn Safin à 10 k m d'Alqosh
70 km sud-est alqosh (1h30)
Sur route de Ba'ashiqah à alqosh (1h)
Près d'Alqosh et Tellescof
à côté de Shekhan (20 k m)
20 km d'Alqosh sur route de Duhok
En dessous d'alqosh
à côté de Shexka

Zakho
Zakho
Zakho
Zakho (à 3km)
Snat ( N.O. de Zakho, près front.turque-irak)

Chaldéenne
Syriaque Catholique
Arménienne orthodoxe

?

OUI
Chaldéenne

Recommandé par J.Alichoran

Lalesh (Aïn Sifni = Shekhan)
L alesh (dashqotani)
Lalesh (Aïn beqre)
L alesh (village de Germawy)
Lalesh (karanjuk?)
Lalesh (karanjuk?)

Ancienne église de l'orient ?

Ancienne église de l'orient ?

N.A p14

NA P9 /Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.175 à 177 table mat. & Tome 2. A sur C. Planches(4) XCII-XCIII / Infos Ibra him Lallo

Armota / Har mota / Armūta

N010
N011
SO020

N.A p16 / Habbi p369

Eglise $$$$$$
Elia martyr 1831 sous le gouverneur kurde Mohamed Pacha 1831-1836

Ninos + Abouna Francis
(fra ncophone , 89 ans, habite
Shaqlawa
Chaklawa, connait bien histoire
Rabban Boya) + Curé Chaklawa
Koyé (Koï) Sandjak : Armota / Harmota / Armūta) Prévu (voi r Ninos pour c ontact)

?

Église de l'Orient

NA p.19 (de ir déré de amadia) + N .A p20 (grot te de mar Aodischo)

http://www.ishtartv.com/en/viewarticle,36343.ht ml
http://www.ishtartv.com/en/viewarticle,36264.ht ml

?

?
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Fadel Tomas

Mgr Ra bban al Qas

49
Église de l'Orient
OUI
Père Emmanuel Qasha
37°05'53.8"N 43°31'15.3"E / 37°05'53.5"N 43°31'17.8"E
Juillet / Août
M onastère Mar Aodisho / Awdiso & Mar Qaradag. Grotte Mar Aodicho au dessus
Déré / Dêrî (montagne au dessus de Komané)
50 47
N001
Arménienne
Août
Église Saint Nersès Chenorali
Dohok
51 48
AR001
Arménienne
36°53'52.2"N 42°42'37.4"E
Août
Eglise Saint Sarkis
Avresk/Havresk/ H auresk
52 49
AR002
Arménienne
Août
Eglise Saint Vartan
36°48’30.3’’N 42°51’40.1’’E
Avzrok / Avzeurok
53 50
AR003
54 GOUVERNORAT D'ERBI L : District d'Erbil centre : Erbil centre, Ankawa sous-district. District de Shaqlawa : Shaqlawa centre. District de Soran (Diana) : Diana, Hawdiyan. District de M ergasur : Bedyal. Distr ict de Koy Sinjaq : Harmota
Chaldéenne
VG s'il y a le peintre
Cathédrale Oum el Maouna (ND du Bon S ecours) d'Ankawa
Erbil / Ankawa
C050
55 51 Juillet / Septembre
Chaldéenne
Mart Schmouni (Ancienne et nouvelle) d'Ankawa
Erbil / Ankawa
C051
56 52 Juillet / Septembre
Chaldéenne
OUI
Abouna Salem Saaka
Mar Gorgis (la plus vieille d'Ankawa)
Erbil / Ankawa
C052
57 53 Juillet / Septembre
Chaldéenne
Église Saint Pierre et Paul
Erbil / Ankawa
58 54 Juillet / Septembre
C054
Chaldéenne
Erbil / Ankawa
59 55 Juillet / Septembre Cathédrale Mar Youcef (siège de l'archidiocèse chaldéen d'Erbil et Shaqlawa dps 1978)
C055
Chaldéenne
VG avec artiste chemin de croix
Mar Elia (petite église magnifique)
Erbil / Ankawa
60 56 Juillet / Septembre
C056

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

K

OUI
OUI

Père Johny de Zakho

Fadel Tomas (église de Fadel Tomas)

Père Johny de Zakho

Fadel Tomas

Père Johny de Zakho
Père Johny de Zakho

Fadel Tomas
Fadel Tomas / Narmin Ali / Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.219 table mat. & Tome 2. B sur C. Planches CXIV
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Thèse NAA. Tome 1. B sur C. P.220 table mat.

près de Quri (S.0.Zak ho & 19 k m E. Pishkhabur)

Fadel Tomas / Thèse NAA. Tome 1. B s ur C. P.221 à 225 table mat.

Environs de Zakho, proche frontière Turquie
Bersevé=Bersawa (15 k m de Zakho)
Doré Barwar (vers front.turque)

Fadel Tomas
Père Johny de Zakho

Fadel Tomas
Fadel Tomas

Le fichier des lieux patrimoniaux à explorer et documenter est particulièrement
complexe à élaborer.
Il faut tout à la fois prendre en compte ce qui existe, ce qui a été détruit, ce qui est
accessible, ce qui fait sens au regard de l’histoire et de l’actualité (...).

Plus de 200 sites patrimoniaux ont été identifiés et
répertoriés,
100 sites feront l’objet de notices patrimoniales et
testimoniales,
50 sites ont déjà été explorés et documentés.

Coopération scientifique et documentaire
avec la Bibliothèque du Saulchoir
(Province dominicaine de France)

Le site web MESOPOTAMIA Heritage
présentera un certain nombre de
documents anciens issus des archives des
grandes bibliothèques et institutions.
Nous avons entamé une coopération
scientifique et documentaire avec la
Bibliothèque du Saulchoir de la Province
dominicaine de France, à Paris, qui met à
notre disposition l’intégralité du Fonds
Mossoul.
Ce fonds contient un très grand nombre de
cartes, de plans, de photographies, de
croquis (...) qui illustreront les fiches
patrimoniales sur le site web
MESOPOTAMIA Heritage.

MESOPOTAMIA est aussi sur KTO

Les reporters de KTO participent aux missions de MESOPOTAMIA en Irak, filment les
sites patrimoniaux et les entretiens avec les témoins.
Les tournages ont eu lieu jusqu’à présent dans la plaine de Ninive et dans le Kurdistan
d’Irak.

40 documentaires sont programmés entre Septembre 2017 et Juin
2018 sur KTO en coproduction avec MESOPOTAMIA.
12 ont déjà été diffusés (Septembre-Novembre 2017)

Programmation des 12 premiers épisodes MESOPOTAMIA sur KTO

Episode 1

Episode 2

Episode 3.

Episode 4

Episode 5

Episode 6

Episode 7

Episode 8

Episode 9

Episode 10

Episode 11

Episode 12

Une coopération avec Pèlerin

L’hebdomadaire Pèlerin du groupe Bayard Presse est un journal français qui explore
très souvent les questions patrimoniales.
Déjà largement sensibilisé à la question de la sauvegarde du patrimoine irakien,
l’hebdomadaire a souhaité très rapidement soutenir la démarche de MESOPOTAMIA.
C’est pourquoi nous envisageons un partenariat éditorial ainsi qu’un soutien important
pour le lancement officiel du site web MESOPOTAMIA Heritage au printemps 2018. Ce
lancement officiel pourrait avoir lieu à Lyon dans un grand lieu public.
Cette initiative a déjà reçu le soutien de principe de l’écrivain et académicien Erik
Orsenna.
Tout est à présent question de calendrier !

Un projet de reportages
MESOPOTAMIA sur RCF (en préparation)

RCF est une radio chrétienne francophone, implanté en France et en
Belgique, qu’écoutent environ 1 million d’auditeurs chaque jour.
Période: Juillet-Août 2018
Série de 8 reportages (1 par semaine)
Durée: 9 à 12 minutes pour chaque reportage
Structure: dialogue entre le journaliste RCF & le chroniqueur de MESOPOTAMIA autour
d’un groupe de sites patrimoniaux chrétien, yézidi, juif (martyrion, église, monastère,
village, sanctuaire)
Contenu: découverte géographique et historique des sites présentés, description
physique (architecture, mobilier, décoration), évocation de l’actualité.
Compléments audio: interviews, éléments musicaux
Habillage: petit générique + virgules
Prolongement multimédia: site internet RCF + site internet MESOPOTAMIA Heritage +
player reportages KTO

Extrait d’une notice en arabe
LE MONASTERE DE MAR BEHNAM ET SARAH
Index SC 001

بهن ام مار دي ر
36° 08’ N et 43° 24’ E

 2017 © Pascal Magueysanنيس ان وس ارة بهن ام مار دي ر.

ش رق جن وب مﻦ ك م 35بع د عل ى نسبيا ً منعزل ة منطق ة ف ي وس ارة بهن ام مار دي ر يق ع
م 232ارتف اع عل ى الخ ازر .قري ة ف ي الموص ل
النص ف ف ي س ارة وأخت ه بهن ام الش هيد رواي ة ض مﻦ كام ل وبش كل موجود بنائ
ال رابع الق رن مﻦ الث

اني

ه دلي ل.

قيقته بهن ام قب ل مﻦ المكتوب

الحف رة .وش

ة الرواي ة ض مﻦ ال دير بن اء أس باب نج د

الش عب وإخ ﻼص ل وﻻء مركزا ً .كان ت الش هيد فيه ا عاش ال تي
الس ريان" الش هير كتاب

ه ف ي فيي

اﻹش عار هذا ض مﻦ مرارا ً .ذك ره س

ه م وريس جان العا ِلم تحلي

يتم ال ذي "المس

للق رن تع ود أص ول بهن ام لم ار أن يق ول الفارس

ل ننس ى أﻻ علين ا

يحييﻦ
رق ال

ي والمستش

دومينيكان.

الس ادس أو الخ امس ،ال رابع
يق ال ما وعﻦ بهن ام مار عﻦ كت ب ما عﻦ القلي

ل بمقارن ة الع الم هذا ق ام كوك هش بس

بب.

الش عب بي ﻦ عن ه
تطيع ﻻ حي ث كأس اطير الم ذكورة اﻷج زاء يوض ح فيي

أن أحد يس

بح أن يس

ل م ل و ممت ع ش هيد يص

ه م وريس جان

تطيع وﻻ ،ش هيد أو راهب ك ان إذا إﻻ ق ديس يص

بح

المل ك إب ﻦ أن ه عل ى المع روف بهن ام مار حال هو وهذا اﻷق ل عل ى أم ير أو مل ك يك ﻦ
هذه عﻦ التاريخي
البريط

ة المفارق

ات مﻦ ب الرغم نم رود الس

انييﻦ اﻵث ار علم اء قب ل مﻦ المقد ّمة الجغرافي

ريانييﻦ عاصمة مل ك ،س نحريب
ة المﻼئم ة وعدم اﻷبوي ة العﻼق ة

م .1949عام
معرض وهو دوحي مص در عل ى كليا ً تعتم
اد ّ

،لﻼنتق

أوديس ا .لراه ب التاريخي

د بهن ام مار اس طورة الحقيق

ةف ي

ة القص ة

م تى مار الراهب ي د عل ى ال برص مﻦ ش

فيت بهن ام ش

قيقة س ارة أن الكت اب هذا يق ول

نب ع ي دعى مك ان ف ي المش هد هذا حدث .بهن ام ط ريق عﻦ س ارة عل ى تع رف ال ذي
د مكانا ً أي الروحي ة .للمعج زات نبعا ً أيض ا يعت

المل ك أطف ال لتعمي

به ذا وأص بحوا قتله م وق رر أطفال ه وتعمي د ال روحي الش
بهن ام م رافقي مﻦ أربع ون إل ى .باﻹض
بط ول نف ق ببن

اء أمرت ال تي ش

فاء حقيق ة مﻦ المل ك غض ب

افة اﻹيم ان ش هداء

يريﻦ الملك ة بفض

هذا ب ني حي ث تري د ي ﻦح عليه م البك اء لتس
بهن ام مار فيه ا عاش ال تي الحف رة ف وق الق

ل ك ان س نحريب المل ك خ ﻼص

تطيع أطفاله ا .وق بر قص رها بي ﻦ ك م7
بر

اﻷرواح بط رد م تى مار قي ام بع د المل ك زوجها بخ ﻼص الس
العظم ة ف ي جميعا ً س
آمن وا وإس ﻼم مس
يعتق

بر ال ذي ،المعج زات

بب ش

يريﻦ الملك ة كان ت

يجتمعون .وبه ذا من ه الش ريرة
يحييﻦ نم رود ف ي عاش و ال ذيﻦ جمي ع أن فيي

ه م وريس جان يق ول

دون ك انوا الخن دق هذا ف ي ص غيرة حف رة يج دون ك انوا .الخندق،وعن دما اهذ بوج ود

الم دخل أنه ا
جي ل مﻦ لن ا نُقلت ,الش هير ال دير هذا وبن اء المس
جي ل إل ى

تحول ملحم ة ,وهكذا.
يحية إل ى الس ريان ّ

وس ارة بهن ام مار ل دير والخ ارجي ال داخلي الم دخل ش رفات.
 2017 © Pascal Magueysanنيس ان /ماغيس يان باس كال

تفاص يل أعم ال التحطي م المرتكب ة م ن قب ل داع ش ف ي دي ر م ار بهن ام وس ارة.
 2017 © Pascal Magueysanنيس ان /ماغيس يان باس كال

الواجه ة الخارجي ة ل دير م ار بهن ام قب ل  2011وبع د داع ش. 2017
 2017 © Pascal Magueysanنيس ان /ماغيس يان باس كال

اليس ار عل ى ال دير لواجهة داعش تخري ب.
داعش بع د لل دير الخارجي ة الواجه ة.
 2017 © Pascal Magueysanنيس ان /ماغيس يان باس كال
للح ج ومك ان ض ريح لكن ه فيي
لطل ب اﻹن اث خاص ة واليزي

ه بحس ب للص ﻼة مك ان لي س  ،دي ر مﻦ أك ثر هو المك ان هذا.
دييﻦ اﻹس ﻼم مﻦ عدد بهن ام مار ق بر ي زور المحلي ة التقالي

واﻷطف ال والقطع ان للمحص ول أيض ا ,ولﻺنج اب الحي اة ف ي للوف

رة .الق

العش رين الق رن بداي ة ف ي بهن ام مار دي ر وأطف ال دي ن رجال.
)م ارتن هوبكنس ن  : 1925موص ل واﻷقلي ات  ،لن دن /هاري لوك(

ديس ش فاعة

د بحس ب

يوج د أن ه تق ول أخرى فرض ية فيي
تك ون الك ﻼم هذا ص حة حال ف ي .الب
الع راق ف ي اﻷق دم الكنيس ة

ه م وريس جان ش ّكل الق بر مﻦ جدا قري ب موق ع ف ي
دائي العه د مﻦ كنيس ة .تغط ي ص ناعية هض بة

ديس ض ريح.

متتالي ة عص ور ثﻼث ة مر عل ى بهن ام الق
 1920عام حوال ي اﻷعل ى.
هوبكنس ن  1925م ارتن  :موص ل واﻷقلي ات  ،لن دن.
 1945 - 1950اﻷع وام بي ن  :اليس ار عل ى اﻷس فل.
والعش رين الواح د الق رن وبداي ة العش رين الق رن نهاي ة  :اليمي

ن عل ى اﻷس فل.

Extrait de notice en français
LA TOMBE DU PROPHETE NAHOUM
Index J 001

Tombe du prophète Nahoum. Alqosh. Nord Irak. Avril 2017.
Photographie Pascal Maguesyan / MESOPOTAMIA

La tombe du prophète Nahoum
La tombe du prophète Nahoum se trouve à Alqosh,
à 36°44'18.0"N 43°05'46.1"E et 565 mètres d’altitude.
Elle incarne l’enracinement des communautés juives en Mésopotamie.
Elle révèle aussi l’origine juive des premières communautés chrétiennes
locales.

Localisation de la tombe de Nahoum1
À 40 kilomètres au nord de Mossoul et 10 km de la rive orientale du Tigre, la tombe de
Nahoum se situe à 36°44'18.0"N 43°05'46.1"E et 565 mètres d’altitude, à l’extrémité
nord de la ville d’Alqosh de la province de Ninive.
Le sanctuaire judaïque se trouve à 2 km à peine à l’ouest des monastères de Rabban
Hormizd et de Notre-Dame des Moissons.
Il occupe un espace en pente douce, aménagé au pied du massif calcaire de la cité
d’Alqosh, juste au dessus des églises chaldéennes de Mar Guorguis et Mar Miha.

Nahoum, un prophète d’hier et d’aujourd’hui
Nahoum est connu dans la Bible comme le septième des douze petits prophètes. Il vécut
au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs versions existent sur son lieu de naissance. On
le dit originaire de la ville d’Elqosh en Galilée, mais les assyriologues penchent pour
l’Alqosh de Mésopotamie. Il n’apparaît que dans le livre de ses prophéties, le Livre de
Nahoum, mais son rayonnement est immense. Ses écrits marquent profondément les
peuples de Mésopotamie et tout particulièrement les Juifs et les Chrétiens pour
plusieurs raisons. D’abord, c’est L’Éternel et lui seul qui s’exprime à travers le prophète.
Ensuite, le récit dit la prochaine destruction de Ninive, capitale de l’Assyrie, la plus
grande cité et le plus grand royaume du monde de ce temps : « Malheur à la ville
1

Généralement écrit Nahum, le nom du prophète est transcrit dans cette notice comme il se prononce.

sanguinaire, pleine de mensonge, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine !
(N 3 :1)2 [...] Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l’on dira : ‘Ninive est détruite !
Qui la plaindra ?’ Où te chercherai-je des consolateurs ? (N 3 :7) ». D’autre part, les
Chrétiens de Mésopotamie sont issus pour partie des communautés juives locales et
préservent ce lien très fort avec leurs racines et les traditions qui s’y rapportent. Enfin,
le chaos qui s’est encore une fois abattu sur Mossoul, la plaine de Ninive et l’ensemble de
la Mésopotamie fait encore écho à l’ancienne prophétie parce que si « L’Éternel est lent à
la colère, il est grand par sa force ; il ne laisse pas impuni. (N 1:3) [...] L’Éternel est bon, il
est un refuge au jour de la détresse ; il connaît ceux qui se confient en lui. (N 1:7)».

Aux sources de l’identité juive d’Alqosh
La préservation de la tombe de Nahoum l’alqoshien, prophète de Ninive, constitue bien
plus qu’un clin d’œil de l’histoire. C’est aussi et surtout le témoignage incontestable de
l’enracinement de l’identité juive au cœur de l’antique Mésopotamie.
L’évangélisation et la christianisation d’Alqosh, qui passe pour avoir été l’une des plus
anciennes cités chrétiennes du nord de l’Irak, ont en effet pris racine au sein de la
communauté juive locale. Cette source identitaire est non seulement connue mais aussi
clairement assumée par les Alqoshiens.
Cette justification des origines juives d’Alqosh est également inscrite dans la toponymie
de la ville, qui fait notamment référence à l’existence antique d’un juif nommé Alqon.
Enfin, les sources linguistiques assyrienne et hébraïque plaident la même provenance,
puisque dans les deux cas, Alqosh signifierait « Dieu est mon arc ».
Là où le rayonnement de la chrétienne Alqosh repose sur la proximité des monastères
de Rabban Hormizd et de Notre-Dame des Moissons, sa renommée juive est due à la
survivance de la tombe du célèbre prophète juif Nahoum et de sa sœur Sara.

La tombe de Nahoum, un site ancien toujours vivant
L’ancienneté du mausolée de Nahoum est attestée de longue date. Une identification
ancienne de la synagogue (et non pas de la tombe) de Nahoum l’alqoshien date du XIIe
siècle, mais des éléments historiographiques permettraient aussi de la dater du Xe siècle.
La restauration /reconstruction de l’actuelle synagogue est relativement récente. Elle
date de la fin du XIXe.
Les voyageurs des siècles écoulés comme ceux du XXIe rapportent tous le même constat:
« les habitants d’Alkoche prétendent posséder le tombeau du prophète Nahum et de sa

2

Toutes les traductions bibliques sont de Louis Segond, 1910

sœur Sara3 ». Rien ne permet en effet d’attester l’authenticité de la tombe. Reste la
tradition.
Benjamin de Tudèle, grand voyageur juif de Navarre du XIIe siècle, qui visita les
communautés juives de Mésopotamie, évoqua dans sa Relation de Voyage la tombe de
Nahoum « l’Élqoséen ».
Au XIXe siècle plusieurs explorateurs s’y rendirent : l’archéologue et diplomate
britannique Austen Henry Layard la visita en 1849, le missionnaire anglican, George
Percy Badger s’y rendit au cours de l’un de ses voyages en Mésopotamie, en 1850. « Un
Chaldéen, qui en est le gardien (plus aucun Juif ne réside à Alqosh) nous montra l’intérieur
de l’édifice, qui n’est rien de plus qu’une simple chambre, avec un toit plat supporté par
plusieurs piliers. La tombe est presque au centre de la pièce et consiste en un cercueil,
recouvert d’une étoffe verte et contenu dans un écrin de marbre ornemental. Sur la tombe
j’ai vu plusieurs imprimés des prophéties de Nahoum et derrière sur le mur une longue
inscription en hébreu. »4.
Le géographe orientaliste Vital Cuinet rapporta comme ses prédécesseurs que « les
israélites des environs y viennent en effet plusieurs fois l’an en pélerinage pour déplorer
par leurs chants les malheurs de Sion5. » Autrefois, les Juifs y venaient nombreux, surtout
50 jours après la Pâque Juive. Aujourd’hui encore cette tradition se perpétue même si la
fréquentation du site est beaucoup plus faible. Des membres de la communauté juive du
Kurdistan d’Irak viennent de temps en temps se recueillir sur la tombe de Nahoum.
Aujourd’hui encore, faute de résident juif à Alqosh, un gardien chaldéen d’Alqosh
conserve la clé d’accès au mausolée.

Que sont devenus les restes de Nahoum ?
En 1891, Vital Cuinet rapporta que « les reliques furent secrètement enlevées pendant la
nuit, en 1883, et transportées dans une église chrétienne, à l’insu des israélites, qui
continuent toujours à vénérer le tombeau vide6. »
Les ossements de Nahoum, remplacés dans son mausolée par des os d’âne ou de
mouton, auraient été placés dans l’église de Mar Miha d’Alqosh. De fait, dans l’église Mar

In La Turquie d’Asie -Tome Deuxième, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 829.
In Nestorians and their Rituals : with the narrative of a mission to Mesopotamia and Coordistan in 18421844, and of a late visit to those countries in 1850, Rev. George Percy Badger, London : Joseph
Masters,1852.
5 In La Turquie d’Asie -Tome Deuxième, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux éditeur, 1891, p. 829.
6 Id.
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Miha, on trouve un cartouche au bas du pilier droit7 de la porte sainte qui indique en
syriaque l’emplacement des reliques de Nahoum dans une jarre scellée dans la
maçonnerie.
Tout récemment, en juillet 2017, un témoin oculaire d’Alqosh, Louis Djeuma, nous
raconta de vive voix ce qu’il vit en 1976 : « Les ossements de Nahoum furent extraits du
pilier, puis placés dans une bouteille, replacée et scellée dans le pilier de la porte sainte, au
même endroit que précédemment. »8 Cette information nous est apparue comme digne
de foi. Reste à certifier l’authenticité des ossements attribués au prophète Nahoum. À
défaut de science, c’est la tradition qui prévaut.
Mais pourquoi donc avoir volé les reliques de Nahoum ? La réponse est connue. Les
Chrétiens d’Alqosh, très fortement attachés à la mémoire du prophète de Ninive,
échouèrent à obtenir par voie judiciaire la propriété de la synagogue. Ils se résolurent
donc à en voler les ossements. La communauté juive renonça, dit-on, à un procès en
restitution, au risque de l’impureté probable des reliques restituées. Quoiqu’il en soit, la
tradition locale prolonge les fondements historiques. Les ossements du mausolée sont
toujours vénérés comme étant ceux de Nahoum.

Le mausolée de Nahoum, une belle architecture en danger
Le mausolée de Nahoum est un édifice de pierres nues, aujourd’hui partiellement en
ruines. Il s’agit formellement d’une synagogue, comprenant, en son centre la tombe du
prophète, mais aussi, dans la cour intérieure, la tombe de Sara, sœur de Nahoum, ainsi
qu’une école religieuse et un cellier.
L’édifice est clôturé par un mur d’enceinte dont plusieurs pans (ouest, sud et est) sont
effondrés.
Pour entrer dans le domaine, il faut passer, à l’ouest, par une petite porte rudimentaire
en arc surbaissé, équipée d’un battant de tôle et fermée d’un simple cadenas.
La cour intérieure occupe un bon tiers de la surface totale. Au nord, à l’ouest et à l’est
sont disposées les différentes chambres. La synagogue et son mausolée occupent la
moitié sud du domaine.
Dans l’angle nord-ouest, est encore dressé le petit mausolée de Sara, sœur de Nahoum.
C’est une pièce vide, fermée par un très vieux battant de bois, sur une porte en plein
cintre. Nulle inscription n’y semble visible.

À droite en regardant l’autel, mais à gauche en regardant la nef. Cette nuance explique sans doute que
Jean-Maurice Fiey situa le cartouche de Nahoum à gauche de la porte sainte, dans son œuvre Assyrie
Chrétienne.
8 Témoignage de Louis Djeuma, habitant d’Alqosh
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De l’autre côté de la cour, à l’est, le long du mur d’enceinte sont encore dressés les
bâtiments à deux niveaux de l’école. Rien ne permet aujourd’hui de restituer la vie qui
régnait en ce lieu.
L’entrée de la synagogue se fait une porte en pierres de taille, dont les piliers sont
surmontés d’un arc plein cintre. Les deux battants sont encore en place. Ils sont
recouverts de plaques cuivrées. Sur le battant droit se trouve un heurtoir en forme de
main. Sur le pilier droit, on trouve encore aujourd’hui une mezouzah, typique de la
tradition judaïque.
Immédiatement après l’entrée, il faut descendre 7 marches pour se retrouver dans la
synagogue. Elle présente encore une belle architecture de pierres enduites, dont les
voûtes d’arête sont portées par 4 paires de piliers bas et solides.
La tombe de Nahoum est installée en son centre, fermée par une jolie grille en métal
forgé disposée entre les 4 piliers centraux. Le tombeau du prophète, rectangulaire, est
toujours recouvert d’une étoffe verte.
On peut lire sur les piliers et les murs des inscriptions hébraïques. Dans le mur ouest de
la synagogue sont encore visibles deux niches. L’une pour les rouleaux de la torah.
L’autre pour déposer et brûler des bougies votives.
Ce qui marque les esprits c’est aussi et surtout l’état de ruines de la moitié inférieure des
murs latéraux de la synagogue. Les cloisons sont effondrées. Les pierres amoncelées en
tas glissent progressivement sur les côtés sud et est de la grille forgée de la tombe.
Certes un toit de tôle a été édifié au dessus du mausolée, mais il n’assure qu’une
protection très relative. Il devait préfigurer une restauration qui n’est pas encore
d’actualité. L’édifice est aujourd’hui dans un état de fragilité extrême.

Création du site web
Le site en 4 langues (français, anglais, arabe, syriaque) de l’inventaire patrimonial et
testimonial chrétien et yézidi en Irak est nommé :

Ce projet est développé par l’agence digitale lyonnaise ACTI
Le site web devrait être accessible en début d’année 2018 avant un lancement officiel et
grand public au printemps prochain.
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